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À bord du Googol
Miquel de Palol 

C'est à bord du Googol, bateau-espion ultra-sophistiqué au service d'un mystérieux Institut, que 
nous emmène cette fois le narrateur principal de ces deux nouvelles journées du Jardin des Sept 
Crépuscules. Entre deux périlleuses missions du navire, qui écume les mers pour rétablir l'ordre 
contre pirates, mercenaires et autres bandits qui menacent l'équilibre mondial, quelques membres 
de l'équipage se réunissent autour d'un verre, dans la cabine qui fait office de salon, pour se 
raconter des histoires foisonnantes et imbriquées. Où il est question de vie, d'amour et de mort. Où 
femmes et hommes s'unissent, se déchirent, conspirent, parfois jusqu'à s'entretuer. Au détour d'un 

récit ressurgit la fascinante histoire des amours de Robert Colom et de Lluïsa Cros, resserrant encore l'intrigue 
principale, entrelacs de personnages et de relations, jusqu'à des seuils vertigineux d'imaginaire, vers un dénouement 
sans cesse escamoté, chaque histoire nous rapprochant du noyau d'un mystère en fusion.

 Animaux solitaires
 Bruce Holbert

Dès la phrase d'ouverture du premier et remarquable roman de Bruce Holbert, il est évident que 
nous sommes aux mains d'un maître de la narration. Appelez ça de la fiction littéraire, un western 
classique et réaliste ou un roman noir et historique, Holbert demeure un écrivain au talent 
formidable. PUBLISHERS WEEKLY
À la fin, le lecteur lèvera un chapeau trempé de sueur à Holbert pour avoir su élever le western si 
haut en littérature.
KIRKUS
Une histoire poignante de meurtre. Incandescent. SEATTLE TIMES

 Au revoir là-haut
 Pierre Lemaitre

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays 
ne veut plus d'eux.
Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses morts et oublie les survivants.
Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste flamboyant devenu une « gueule 
cassée », est écrasé par son histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux 
sont condamnés à l'exclusion. Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, 
ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en 

effervescence... Et élever le sacrilège et le blasphème au rang des beaux-arts.

Billie 
Anna gavalda

Franck, il s'appelle Franck parce que sa mère et sa grand-mère adoraient Frank Alamo 
(Biche, oh ma biche, Da doo ron ron, Allô Maillot 38-37 et tout ça) (si, si, ça existe...) et 
moi, je m'appelle Billie parce que ma mère était jolie de Michael Jackson (Billie Jean is not 
my lover / She's just a girl etc.). Autant dire qu'on ne partait pas avec les mêmes marraines 
dans la vie et qu'on n'était pas programmés pour se fréquenter un jour...

 



 Canada
 Richard Ford

 «D'abord, je vais vous raconter le hold-up que nos parents ont commis. Ensuite les meurtres, qui 
se sont produits plus tard.»

Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque ses parents braquent une banque, avec 
le fol espoir de rembourser un créancier menaçant. Mais le hold-up échoue, les parents sont 
arrêtés. Dell doit choisir entre la fuite et l'orphelinat. Il traverse la frontière et trouve refuge dans 
un village du Saskatchewan, au Canada. Arthur Remlinger, le propriétaire d'un petit hôtel, le prend 
alors à son service. Charismatique, mystérieux, Remlinger est aussi recherché aux États-Unis... 

C'est la fin de l'innocence pour Dell. Dans l'ombre de Remlinger, au sein d'une nature sauvage et d'hommes pour qui 
seule compte la force brutale, il cherche son propre chemin. Canada est le récit de ces années qui l'ont marqué à jamais.

 Comme les amours
 Javier Marias

Chaque matin, dans le café où elle prend son petit déjeuner, l'éditrice madrilène Maria Dolz 
observe un couple qui, par sa complicité et sa gaieté, irradie d'un tel bonheur qu'elle attend avec 
impatience, jour après jour, le moment d'assister en secret à ce spectacle rare et réconfortant. Or, 
l'été passe et, à la rentrée suivante, le couple n'est plus là. Maria apprend alors qu'un malheur est 
arrivé. 
 Servie par une prose magistrale, habile à sonder les profondeurs de l'âme humaine mais aussi à 
tenir son lecteur en haleine, cette fable morale sur l'amour et la mort ne peut que nous rappeler, par 
son intensité, les meilleures pages d'Un cour si blanc ou de Demain dans la bataille pense à moi. 

Comme par le passé, Javier Marías y dialogue avec les tragédies de Shakespeare mais également avec Le Colonel 
Chabert de Balzac dont il nous offre ici une lecture brillante, complètement inattendue et strictement contemporaine.

 Le dernier arbre
 Tim Gautreaux

Randolph, fils d'un riche négociant en bois de Pittsburgh est expédié par son père en Louisiane 
pour y récupérer son aîné Byron, qui fait office de constable dans une exploitation forestière 
perdue au milieu des marais. Les ouvriers sont rongés par les fièvres et l'alcool, et Byron, 
moralement dévasté par son expérience de la Première Guerre en Europe.  
Grand roman "sudiste" sur la fraternité et la paternité, mais aussi sur l'impitoyable capitalisme des 
années 20 dans une Amérique ivre de progrès technique. Un pays où être un bon citoyen, c'est être 
riche, ce qui signifie que celui qui possède l'argent est aussi celui qui dicte la loi.

 
Le dernier seigneur de Marsad
 Charif Majdalani

Beyrouth, quartier de Marsad, 1964. Simone, la fille cadette de Chakib Khattar, un notable 
chrétien qui a fait fortune dans le négoce du marbre, est enlevée par Hamid Chahine, bras droit de 
Chakib à l’usine de celui-ci. Hamid est le fils d’Abdallah Chahine, régisseur des biens des 
Khattar, mais d’extraction plus modeste qu’eux. Abdallah et Chakib, amis de longue date, ont eu 
autrefois une maîtresse commune, Lamia, qui a fini par épouser Abdallah. Ce rapt amoureux 
tombe au plus mal pour Chakib Khattar, obsédé par la transmission de son patrimoine et qui, se 
heurtant à l’incapacité ou à l’indifférence de ses héritiers légitimes, a fait de Hamid plus que son 

homme de confiance, une sorte de fils spirituel. 

 La deuxième vie d'Aurélien Moreau
 Tatiana Arfel

 Rentrer du travail sans même se souvenir du trajet. Monter revérifier qu'on a fermé la porte à clé. 
Regarder l'heure, l'après-midi est déjà là, où est donc passé le matin ? Et le week-end dernier, on a 
fait quoi déjà, rien ? Instants multiples où nous n'étions pas là. Où nous cachions-nous alors, 
derrière combien de murailles combien d'écrans, est-ce du temps définitivement perdu, celui qui 
n'a pas été vécu ?
Imaginons donc. Chez Aurélien ces absences s'étendent à toute sa vie. Il n'y est jamais, ne se 
souvient de rien, sauve quelques faits sur des carnets. Pourtant du dehors, Aurélien a l'air normal. 
Même trop normal pour être normal, commère-t-on parfois. Normopathe, finalement, rien ne 



dépasse et des mots blancs.
À moins qu'il n'y ait possibilité d'une deuxième vie, une chance cette fois d'y arriver. À naître dans son corps, sentir 
dans sa peau, à jouir, à goûter. A trouver une langue à soi pour pouvoir raconter. Il faudra quitter son existence ancienne, 
renoncer au calme film noir et blanc et muet. Risquer tout perdre, habitudes et tranquillité, pour ne pas expirer avant 
l'heure.
Quitte, ou double.

 L'échange des princesses
 Chantal Thomas

L’échange des princesses a lieu début 1722, en grande pompe, sur une petite île au milieu de la 
Bidassoa, la rivière qui fait office de frontière entre les deux royaumes. Tout pourrait aller pour le 
mieux. Mais rien ne marchera comme prévu. Louis XV dédaigne l’Infante perdue dans 
l’immensité subtile et tourbillonnante du Louvre et de Versailles ; en Espagne, Mademoiselle de 
Montpensier ne joue pas le jeu et se refuse à son mari, au grand dam de ses beaux-parents Philippe 
V et Elisabeth de Farnèse. À la fin, un nouvel échange a lieu, beaucoup plus discret cette fois : 
chacune des princesses retourne dans son pays…

 
 En mer
 Toine Heijmans

 Las du quotidien de sa vie de bureau, Donald décide de partir naviguer seul pendant trois mois en 
mer du Nord. Maria, sa fille de sept ans, le rejoint pour la dernière étape qui doit les ramener du 
Danemark aux Pays-Bas, où ils retrouveront sa femme.
Mer étale, complicité entre le père et la fille: la traversée s annonce idyllique. Mais rapidement, les 
nuages noirs se profilent à l'horizon, et Donald semble de plus en plus tourmenté. Jusqu'à cette 
nuit cauchemardesque où Maria disparaît du bateau alors que la tempête éclate... 
 

 L'armée des pauvres
 B. Traven

 Mexique, début du XXe siècle. Juan Mendez, un jeune chef indien, révolté par les conditions de 
vie inhumaines des péons qui travaillent dans les plantations d'acajou pour de riches propriétaires 
terriens, décide de lever une armée. Une armée de pauvres, de paysans illettrés, en haillons, 
affamés, qui, en dépit de leur faiblesse, vont aller de petites victoires en petites victoires, prenant 
d'abord quelques fermes, avant de marcher, toujours plus nombreux, sur des villes de plus en plus 
importantes. Cette révolte inquiète bientôt le pouvoir central du dictateur Porfirio Diaz qui va 
envoyer les troupes gouvernementales à l'assaut du " général de la jungle " et de son armée de 

péons. On retrouve dans ce roman inédit de Traven, écrit en 1937, toute l'humanité et le talent de l'auteur. Jamais 
manichéen, il restitue avec une grâce inouïe toute la complexité de son sujet, n'ignorant aucun aspect de cette révolte, 
profondément inspirée de l'aventure d'Emiliano Zapata : sens de l'histoire, mouvements sociaux, culture indienne, 
dictature, racisme, esclavage par dettes, corruption du pouvoir, etc. Surtout, Traven montre une égale compassion pour 
les opprimés et pour les oppresseurs, tous victimes finalement des mêmes mécanismes de domination, au-delà desquels 
il excelle à mettre en relief l'humanité meurtrie.

 
 L'autre côté des docks
 Ivy Pochoda

Red Hook. Une langue de terre tout au sud de Brooklyn, là où l'East River se jette dans la baie. 
L'horizon y est délimité et l'avenir aussi. Blancs ou noirs, habitants du front de mer résidentiel ou 
des cités, les jeunes du quartier passent leurs soirées d'été dehors à écouter du rap, boire des sodas 
alcoolisés et à rêver d'aller voir de l'autre côté, à Manhattan. L'aventure est là, tout près, dans cette 
ligne de gratte-ciels. Une nuit de canicule, June et Val, deux adolescentes inséparables, décident de 
mettre leur canot pneumatique à l'eau pour rejoindre une petite plage à une demi-heure de là. Sans 
imaginer que cette expédition va changer leur destin et celui du quartier. Car le lieu bouillonne de 

lourds contentieux, de rancunes et de dangers inattendus.

 
 



La confrérie des chasseurs de livres
 Raphaël Jerusalmy

Le roman de Raphaël Jerusalmy commence là où calent les livres d'histoire. François Villon, 
premier poète des temps modernes et brigand notoire, croupit dans les geôles de Louis XI en 
attendant son exécution. Quand il reçoit la visite d'un émissaire du roi, il est loin d'en espérer plus 
qu'un dernier repas. Rebelle, méfiant, il passe pourtant un marché avec l'évêque de Paris et accepte 
une mission secrète qui consiste d'abord à convaincre un libraire et imprimeur de Mayence de venir 
s'installer à Paris pour mieux combattre la censure et faciliter la circulation des idées progressistes 
réprouvées par Rome. Un premier pas sur un chemin escarpé qui mènera notre poète, flanqué de 

son fidèle acolyte coquillard maître Colin, jusqu'aux entrailles les plus fantasmatiques de la Jérusalem d'en bas, dans un 
vaste jeu d'alliances, de complots et de contre-complots qui met en marche les forces de l'esprit contre la toute-
puissance des dogmes et des armes, pour faire triompher l'humanisme et la liberté.

 Parabole du failli
 Lyonel Trouillot

 Alors qu'il semble enfin devoir connaître le succès, Pedro, un jeune comédien haïtien en tournée à 
l'étranger, se jette du douzième étage d'un immeuble. Dans son pays natal, l'un des deux amis avec 
lesquels il partageait au hasard des nuits un modeste appartement aux allures de bateau-ivre tente 
alors, entre colère et amour, de comprendre les raisons de ce geste, au fil d'une virulente adresse au 
disparu, comme pour remplir de son propre cri le vide laissé par celui qui déclamait dans les rues 
de Port-au-Prince les vers de Baudelaire, Eluard ou Pessoa, faute de croire aux poèmes que lui-
même écrivait en secret et qu'il avait rassemblés sous le titre : "Parabole du failli". 

 La soeur de Soledad
 Jose Dalisay

 Jose Dalisay est l'un des écrivains les plus réputés des Philippines. Auteur de vingt romans, essais 
et pièces de théâtre, il fait partie de la prestigieuse liste de «100 artistes les plus influents» de son 
pays. C'est la première fois qu'il est traduit en français.

Le dilemme du prisonnier
 Richard Powers

Fin des années 1980, De Kalb, Illinois. Eddie Hobson, Ailene et leurs quatre enfants ont toujours 
formé un clan très soudé. Mais, lorsque Eddie est frappé par une étrange maladie, la mécanique 
familiale se dérègle et les secrets de ce père pas comme les autres font peu à peu surface. Pourquoi 
ce professeur d'histoire charismatique a-t-il élevé ses enfants, aujourd'hui adultes, dans l'amour de 
la culture, des énigmes et des jeux d'esprit, tout en les tenant toujours éloignés des réalités de leur 
temps ? Et quelle est cette longue histoire qu'il élabore depuis près de trois décennies derrière une 
porte close ? Alors qu'Eddie s'est enfui de l'hôpital pour une destination inconnue, le plus jeune de 
ses fils, Eddie Jr., part à sa recherche. Petit à petit, l'histoire du père se dévoile et, avec elle, c'est 

tout le XXe siècle qui défile, de l'Exposition universelle de New York, en 1939, aux essais nucléaires de Los Alamos, en 
passant par un projet grandiose de Walt Disney destiné à entretenir l'optimisme des populations durant la Seconde 
Guerre mondiale.

Mudwoman
Joyce Carol Oates

Abandonnée par sa mère à demi-folle au milieu des marais de l’Adirondacks, Mudgirl, l’enfant de 
la boue, est sauvée on ne sait trop comment, puis adoptée par un brave couple de Quakers qui 
l’élèvera avec tendresse en s’efforçant toujours de la protéger des conséquences de son horrible 
histoire. Devenue Meredith "M.R" Neukirchen, première femme présidente d’une université de 
grand renom, Mudgirl, brillante et irréprochable, fait preuve d’un dévouement total à l’égard de sa 
carrière et d’une ferveur morale intense quant à son rôle. 



Photo de groupe au bord du fleuve
Emmanuel Dongala

Ce matin, quand Méréana se réveille, elle sait que la journée qui l'attend ne sera pas comme les 
autres. Elles sont une quinzaine à casser des blocs de pierre dans une carrière au bord d'un fleuve 
africain. Elles viennent d'apprendre que la construction d'un aéroport a fait considérablement 
augmenter le prix du gravier, et elles ont décidé ensemble que le sac qu'elles cèdent aux 
intermédiaires coûterait désormais plus cher, et que Méréana serait leur porte-parole dans cette 
négociation. L'enjeu de ce qui devient rapidement une lutte n'est pas seulement l'argent et sa faculté 
de transformer les rêves en projets - recommencer des études, ouvrir un commerce, prendre soin de 

sa famille... 

 Transatlantic
 Colum Mc Cann

 J'écris dans le placard. Littéralement. J'ai réorganisé mon bureau afin d'intégrer une table en U que 
j'ai poussée vers l'arrière de la pièce, dans un placard. Je me suis rendu compte que j'aimais m'asseoir 
sur la table, les jambes tendues, dans...d'accord, je l'admets...le placard. L'ordinateur portable sur mes 
genoux. Entouré de nombreuses photos et d'une collection de bibelots sur les étagères. Un portrait de 
James Joyce. Un cliché avec Peter Carey et Nathan Englander. D'anciens portraits de famille. Quand 
des amis viennent me rendre visite dans mon bureau ils écrivent sur mon mur. Des graffitis spirituels. 

J'aime cet espace justement parce qu'il est confiné. Ma vue, mon écriture restent concentrées. Pas de fenêtre. Lorsque je 
révise un texte ou travaille sur un projet journalistique, je sors de mon placard et travaille à mon bureau comme une 
personne normale.

 Camarade Kisliakov: Trois paires de bas de soie
 Panteleïmon Romanov

Lire Camarade Kisliakov jusqu’au bout, il le faut absolument, car c’est à la dernière page que tout 
bascule. Le roman de Panteleïmon Romanov se passe à Moscou dans les années 20. Un nouveau 
régime s’installe et balaye brutalement le précédent. Le  communisme transforme de fonds en 
comble le tissu de la société russe. Pris de peur et d’angoisse, au delà de l’espérance que le nouveau 
monde promet, les personnages de ce texte magistral se débattent pour survivre aux épreuves 
quotidiennes.Angoisse et sueur froide, ce malaise inconfortable vis-à-vis d’un pouvoir indicible, 

nous n’en sommes pas si loin aujourd’hui. Camarade Kisliakov, c’est mon voisin, qui a peur de perdre son travail, ses 
amis, s’il ne s’adapte pas aux nouvelles règles du jeu. C’est la chute d’un monde pour un empire invisible et 
dévastateur, celui de l’argent et du profit, de l’industrie de la « culture » et du mépris.

 Esprit d'hiver
 Laura Kasischke

Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment d angoisse inexplicable. 
Rien n est plus comme avant. Le blizzard s est levé, les invités se décommandent pour le déjeuner 
traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le 
comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant...
« Et si c'était elle, le grand écrivain contemporain ? Laura Kasischke, s'impose, livre après livre, 
comme la plus douée des romancières de sa génération. » François Busnel, Lire
« Douce et inquiétante, experte en malaise phosphorescent et ouaté, de livre en livre, elle a su bâtir 

un univers sans pareil, suspendu dans la rêverie aveuglante qui précède toujours le drame, ce moment de flottement où 
la clairvoyance se débat pour se faire entendre. »
Marine Landrot, Télérama


